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Fraternité de la  
Jean-Martin MOYË  

Province d’Europe 

"Jean-Martin, un habitant de la Parole" 
 

Travailler, réfléchir, goûter, savourer, vivre, habiter.... 
 

S ont les mots, les verbes qui me viennent à l'esprit pour traduire ce que m'inspire le 

choix du thème de cette année ! 

Oui, j'ose espérer que vous avez pris du plaisir à travailler et réfléchir sur ce thème 

riche, que vous avez goûté la Parole, que vous l'avez savouré pour la vivre pleinement 

et vous laissez habiter comme Jean-Martin l'a été. 

Certains groupes n'ont peut-être pas encore achevé le parcours proposé, soyez 

persuadés que votre travail ne sera pas vain. 

 

Cette année, nous proposons une "halte spirituelle" suivie du "rassemblement annuel". 

Nous avons tout mis en œuvre pour permettre au plus grand nombre de pouvoir 

participer et avoir ainsi la joie de se retrouver nombreuses et nombreux à Saint Jean de 

Bassel. 

 

Vous pourrez lire aussi nos rubriques habituelles et plus particulièrement l'extrait du 

livre "Note Père qui es sur la terre" de José Tolentino Enfonça... à lire et relire ce bel 

extrait ! 

 

A très bientôt, la joie de se revoir à la "halte 

spirituelle" et/ou au "rassemblement" ! 

 

Bien fraternellement, 

Evelyne Tudo, présidente. 
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Textes soumis à réflexion... 

Changez de vie en tentant 

l’expérience de la Providence. 

 

Voici  q u e l q u e s  é l é m e n t s 
indispensables pour tenter 

l’expérience de la Providence. C’est une 
belle aventure, l’aventure sans doute la 
plus importante de la vie puisqu’elle a le 
pouvoir de changer la vie… la sérénité et 
la fécondité à la clé, je vous le promets !  

   Père Joël Guibert.* 

 

Un trésor de vie 

Reconnaissons-le, on n’ose plus guère 
parler de la Providence à l’intérieur de 
l’Église : on a tellement peur de paraître 
« décalé » par rapport à l’esprit du 
monde, on se laisse beaucoup trop 
impressionner par l’incroyance actuelle 
qui somme Dieu de rester dans ses 
nuages et surtout de ne pas intervenir 
dans notre monde… ce serait, dit-on de 
l’ingérence, une atteinte à notre sacro-
sainte liberté ! Celui, celle qui fait le 
choix de vivre à l’ombre de la 
Providence expérimente tout le 
contraire, il devient de plus en plus 
désencombré de lui-même et libre de la 
liberté même de l’Esprit : « Là où est 
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté », dit 
saint Paul. J’ai écrit ce livre La 
Providence, un Dieu si proche, car la 
découverte et surtout l’expérience de la 
Providence à travers les riens du 
quotidien a vraiment changé ma vie 
d’homme et de prêtre. Je ne pouvais pas 
garder pour moi un tel trésor de vie, cela 
aurait été de l’égoïsme. Mon désir le 
plus cher est que le lecteur fasse à son 
tour l’expérience de la Providence et en 
goûte les fruits délicieux.  
 

Deux difficultés : la liberté et le mal 

À propos de la Providence, le 
Catéchisme enseigne : « Ce sont les 
dispositions par lesquelles Dieu conduit 
sa création vers cette perfection » (CEC, 
n. 302). La définition est condensée, 
essayons d’en dire davantage. 
Commençons par déblayer le terrain. Le 
dogme de la Providence se heurte à 
deux grandes difficultés. La liberté tout 
d’abord : si Dieu a un plan d’amour sur 
ma vie suis-je vraiment libre, tout n’est-il 
pas prédéterminé d’avance, Dieu n’est-il 

pas un manipulateur ? La seconde 
grande difficulté est le mystère du mal : 
comment Dieu peut-il permettre le mal, 
mérite-t-il d’être appelé le « Bon Dieu » ? 
Le Catéchisme répond à ces deux 
objections : « Dieu n’est en aucune 
façon, ni directement ni indirectement, la 
cause du mal moral. Il le permet 
cependant, respectant la liberté de sa 
créature, et, mystérieusement, il sait en 
tirer le bien. » 
 
Dans les grands événements et les 

petits détails 

L’horizon dégagé, nous sommes 
davantage disposés à accueillir 
positivement le mystère de la 
Providence. Parler de la Providence 
c’est tout d’abord affirmer que Dieu 
Créateur porte chaque être, lui donne 
d’exister instant après instant. Il y a plus 
que cela, le Dieu Providence, si nous 
acceptons de collaborer librement avec 
lui, nous emporte dans un plan d’amour 
et de bonheur. Qu’il est bouleversant par 
ailleurs de savoir que la divine 
Providence s’intéresse à chacun comme 
s’il était unique au monde ! Frossard 
aimait dire que « Dieu ne sait compter 
que jusqu’à un » ! Quelle merveille enfin, 
lorsqu’on découvre que la Providence 
est impliquée dans les plus grands 
événements de l’histoire comme dans 
les plus petits détails qui tissent notre 
quotidien : « Plus que jamais, écrit la 
petite Thérèse , je comprends que les 
plus petits événements de notre vie sont 
conduits par Dieu. Il ne faut voir que Lui 

en tout. » 

Vivre de foi, suppose qu’on travaille à ne 
plus être esclave du ressenti mais qu’on 
apprenne à faire confiance à un Autre. 
 

Un mystère de foi 

Ces fondements étant posés, il importe 
de préciser que la Providence sera 
toujours un mystère de foi. Pour voir la 
Providence agir dans nos vies, il faut 
d’abord y croire : « Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu », dit Jésus  à Marthe 
en vue de la résurrection de Lazare . 
Jamais Dieu ne s’impose, jamais son 
action en nous et dans le monde est 
d’une telle évidence qu’elle nous 
obligerait à croire : « Vraiment tu es un 
Dieu qui se cache », dit le prophète 

Isaïe. Vivre de foi, suppose qu’on 
travaille à ne plus être esclave du 
ressenti mais qu’on apprenne à faire 
confiance à un Autre. J’ajouterai aussi 
qu’on ne goûte la Providence qu’à la 
condition de s’abandonner à elle. Tant 
de catholiques sont généreux pour Dieu 
mais très peu finalement permettent à 
Dieu d’être généreux pour eux ! Il faut 
pour cela consentir à « lâcher prise » 
dans notre manière de conduire notre 
vie : trop de personnes veulent tout 
gérer, tout maîtriser par elles-mêmes, il 
leur faudra apprendre à se laisser 
« maîtriser » par Dieu, ou si l’on préfère, 
à se laisser inspirer et guider par son 

Esprit.  

Extrait de La Providence, un Dieu si 

proche !   

*Prêtre depuis plus d’une trentaine 
d’années, j’ai vécu une conversion 
quinze ans « après » avoir été ordonné, 
expérience que j’ai racontée dans 
Renaître d’en haut. Plus récemment, 
s’est ajoutée une découverte plus 
approfondie de la Providence, pas 
seulement au niveau intellectuel par un 
travail théologique, mais surtout par 
l’expérience. Cette vie d’abandon à la 
Providence est devenue pour moi un 
véritable secret de vie, source de paix et 
de joie profonde, et même d’une plus 
grande fécondité apostolique. Rien 
d’étonnant à cela : quand on laisse Dieu 
être Dieu en nous, il agit, il donne et il se 

donne ! 
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« Notre Père qui es sur la terre »  
José TOLENTINO MENDONÇA 
 

Un Père qui devient le nôtre  

Le  Notre Père devrait nous 
époustoufler chaque fois que 

nous le récitons. Nous sommes 
cependant tellement habitués à le 
côtoyer que nous risquons d’en perdre la 
véritable signification…Les premiers à 
entendre Jésus dire « Abba » … y 
voyaient un fait tout à fait singulier : 
quelqu’un s’adressait à Dieu en disant 
« Père ». D’autres témoins auraient pu 
trouver cette façon de prier scandaleuse 
et inacceptable. Pourquoi ? Parce qu’il 
est plus facile de voir Dieu de l’extérieur. 
Un Dieu grand, transcendant, tout-
puissant, libérateur, mais toujours loué à 
distance. Le virage pris par Jésus de 
Nazareth consiste à considérer Dieu de 
l’intérieur. Jésus se présente comme le 
Fils de Dieu, et la relation qu’il entretient 
avec Dieu est une relation filiale. En 
d’autres termes, Jésus affirme qu’il est 
plongé en Dieu à un point tel qu’il se 
découvre comme Fils… 
 Jésus n’est pas un prophète, un 
législateur ou un intermédiaire, il n’est 
pas seulement le messager de nouvelles 
informations sur Dieu. Il est autre : Dieu 
est la source extraordinaire et intime qui 
modèle et illumine la créativité 
messianique de ses paroles et de ses 
gestes… D’une certaine manière, le 
« programme » de Jésus est cette 
filiation, cette relation père-fils… Tout en 
lui était marqué par la conscience de 
cette filiation. Il pouvait vraiment appeler 
Dieu « Abba », avec l’affection qu’un 
enfant a pour son père, qui l’appelle 
« papa », « petit papa ». Non pas à 
cause d’une dépendance infantile, mais 
simplement dans l’exercice mûri et 
affirmé de cette relation filiale. Quand 
Jésus dit « Notre Père », « notre Abba », 
il veut dire que Dieu est le Dieu de 
toutes les heures, Celui en qui l’on peut 
avoir confiance, comme l’enfant a 
confiance en son père, sans aucune 
réserve, sans jamais rien cacher, d’une 
manière absolue et totale. Dieu est Celui 
vers qui l’on peut se tourner, à qui l’on 
peut demander : « J’ai besoin de ton 
aide », « Donne-moi la main », en 
sachant bien qu’il nous tend la main, 
qu’il prend soin de nous, nous 
accompagne, nous protège, fait tout 
pour nous. Dire « Abba », c’est accepter 
nous aussi de nous placer devant Dieu 

dans la simplicité d’un enfant devant son 
père… 
 Lorsque nous récitons le Notre 
Père, nous participons réellement à ce 
qu’est le Christ. Son être, son chemin, 
sa façon d’être deviennent nôtres, car 
« son Père » est « notre Père ». Ainsi il 
partage avec nous ce qu’il est 
intérieurement… Jésus ne nous 
transmet pas des formules, il nous 
introduit dans une nouvelle dimension 
existentielle et pratique, il nous donne 
accès à une expérience filiale. Jésus ne 
nous transmet pas un savoir, il nous 
donne de goûter Dieu… 
 Par le Fils, nous avons été faits 
filles et fils. Nous sommes entrés, par 
Jésus, dans le mystère même de Dieu… 
C’est le Christ qui nous aide à dire 
« Notre Père »…Dans notre fragilité 
humaine, nous n’aurions pas eu assez 
de force et de sagesse pour dire que 
Dieu est notre Père. C’est précisément 
parce que Jésus s’est attaché à nous 
que nous pouvons prier « notre Père ». 
Et, pour cette raison, le « notre Père » 
est aussi le contraire de la solitude. C’est 
Jésus qui nous fait découvrir, en tout 
temps, le mystère de l’amour de Dieu. Si 
parfois, lorsque nous prions le Notre 
Père, notre voix faiblit, notre courage 
fléchit et notre prière n’est qu’un 
murmure pénible, croire qu’il est avec 
nous, nous donne la force nécessaire 
pour continuer. 
 
Où es-tu ? 
Une affirmation étonnante traverse toute 
la Bible, tant l’Ancien que le Nouveau 
Testament : Dieu est. Le Dieu 
transcendant « voit », « écoute », 
« compatit », se dévoile, « permet la 
rencontre »… Les images que l’Ecriture 
nous présente de Dieu attestent qu’il est 
bel et bien à notre portée, attentif à nos 
attentes et aux battements de notre 
cœur, veillant toujours sur nous, prêt à 
nous aimer. Tout simplement, un Dieu 
qui est… 
 Dans le Psaume 23 au verset 4, 
le psalmiste affirme : « Même si je 
marche dans un ravin d’ombre et de 
mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi ». « Le ravin d’ombre et de 
mort » est un lieu lugubre et infernal, une 
descente dans l’obscurité, vers la mort 
qui se fait voir… Est-il possible que Dieu 
marche à nos côtés dans les ténèbres ? 
Qu’il descende dans les profondeurs ? 
Plonge dans les eaux noires de notre 

désespoir ? Dieu peut-il descendre si 
loin, là, en ce lieu impensable pour le 
Divin ? Seule la démesure de son amour 
nous donne l’assurance que ni 
l’obscurité ni les ténèbres ne peuvent 
masquer sa fidélité, que rien ne peut 
l’empêcher d’être présent à nos côtés 
tout au long de notre histoire. Rien ne 
peut le limiter, entraver son chemin ou le 
restreindre : Dieu est. Toujours… 

Notre Dieu est ! L’une des 
traductions possibles du Nom divin 
« Yahvé » est : « Je suis pour vous », 
« Je suis là pour vous ». L’auteur de la 
Lettre aux Hébreux reprend cela dans 
une superbe paraphrase : « Car le 
Seigneur lui-même a dit : Non, je ne te 
lâcherai pas, je ne t’abandonnerai 
pas ! » (Hb 13, 5). C’est là une 
déclaration d’amour. Le Ressuscité en 
confirme et en précise le sens dans le 
discours final de l’Evangile selon 
Matthieu : « Je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 
20). Notre Dieu est ! 

Une idée s’est aujourd’hui 
répandue dans la vie chrétienne : 
lorsque nous péchons, Dieu s’éloignerait 
de nous, il s’éclipserait ; cette idée est 
désastreuse sur le plan spirituel. Au 
contraire, il est important d’affirmer que 
lorsque nous péchons Dieu s’accroche à 
notre cou. Dieu ne nous laisse pas ; 
Dieu augmente son amour pour nous. 
Dieu déverse sur nous sa tendresse, il 
nous fait signe, il nous supplie d’ouvrir 
les yeux, pour que nous puissions nous 
retrouver nous-mêmes, voir qui nous 
sommes réellement et reprendre des 
forces… Et c’est justement parce que 
Dieu s’accroche à nous, comme le ferait 
quelqu’un qui nous aime d’une manière 
absolue, quelqu’un qui – comme le dit la 
parabole – nous « couvre de 
baisers » (Lc 15, 20), que nous pouvons 
revenir dans les bras du Père. Se 
plonger dans le Notre Père, c’est 
découvrir ce Dieu qui est. Et c’est aussi 
apprendre à être. 

Nous prions « Notre Père, qui 
es aux cieux », et il est important de bien 
comprendre cette affirmation… 
Symboliquement parlant, les cieux sont 
au-dessus de nous, ils sont ce qui nous 
couvre. Ils représentent, au fond, un toit, 
une danse festive, l’horizon 
eschatologique de notre propre 
existence. Nous savons qu’au-dessus de 
tout lieu existent les cieux. Nous savons 
aussi que les cieux ne nous couvrent 
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pas uniquement aux jours de bonheur, 
mais aussi aux moments de tristesse et 
de souffrance, à la croisée des chemins, 
lorsque l’espérance semble décliner. 
Nous savons que pas un lieu n’est 
davantage couvert par les cieux que les 
autres. En effet, les cieux ne couvrent 
pas davantage le sanctuaire que notre 
lieu de travail, pas plus que ces lieux où 
nous nous engageons, dans l’action et la 
fatigue, dans le cadre de notre 
profession, de nos services… Les cieux 
ne couvrent pas davantage le calme de 
notre foyer que la route solitaire que 
nous traversons. Dans les cieux, il 
n'existe pas de frontières. Pas besoin de 
parler une autre langue, pas besoin de 
réaliser quoi que ce soit de particulier, 
parce que les cieux nous couvrent en 
tout temps. Et c’est ainsi, dans cette 
image des cieux qui nous couvrent 
toutes et tous, que nous pouvons 
réellement comprendre au fond de nos 
cœurs le mystère de la présence de 
Dieu.  

Dire « Notre Père, qui es aux 
cieux », c’est dire « Notre Père » qui es 
toujours avec nous, à tout moment ! … 
Qui es partout, qui gardes tout dans ton 
cœur. « Notre Père » qui es ici présent, 
comme tu l’es pour mon frère, ma soeur. 
« Notre Père » qui es depuis le 
commencement et qui continues d’être à 
jamais…  

 
« Arrête-toi, où cours-tu ainsi ?  

les cieux sont en toi ! … » 
 
 

 

Extraits du livre « Notre Père qui es sur 
la terre » (p. 45 à 64) 
de José TOLENTINO MENDONÇA – 
éditions Première Partie 

 
 

En hébreux phonétique 
Avinou shebashamayim yitkadesh shimk-
ha, 
tavo malkhoutekha, yease retsonkha 
kebashamayim ken ba'aretz. 
Et lekhem khoukenou ten lanou hayom, 
uslakh lanou al khataeinou, 
kefi shesolkhim gam anakhnu lakhot'im 
lanu. 
Veal tevienou liydei nisaïon 
ki im khaltzenou min hara. 
Ki lekha hamamlakha hagvoura vehatif'eret 
leolmei olamim. Amen. 

En Araméen phonétique 
Awoun douèshméïa, 
Nèth qradash shmarh 
Tété merkoutharh 
Névé sévianarh 
Eikén en douèshméya abb’hara 
Haoul’ann lar’man-sourane èn’yomana 
Ouérsh’ourl’ann houbènn ou arbarènn 
Eikén ann-ap nann shouaria faïawénn 
Oullatal’ann in tçiona 
Ella-pass’ ann èn bicha. Amen 

Notre Père, qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation 
Mais délivre-nous du mal. Amen 
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Echos des groupes ... 

Quelques retours concernant le lancement du thème de l’année. 

POITIERS - 86 
Un très bel outil, facile à mettre en œuvre. Tout est clair, simple, riche. Il permet une bonne participation, les 

échanges sont fructueux. Des séances diversifiées qui ne laissent pas 

la monotonie s’installer ! Une expérience réussie… à poursuivre ! 

PONT L’ABBE D’ARNOULT - 17 

Le groupe a bien accueilli notre nouvelle façon de 

fonctionner.  

A la fin de la première rencontre, ils étaient tous enchantés. 

HOMBOURG HAUT - 57 

 elles sont bien pratiques car elles donnent une structure à nos 

rencontres et à nos partages; la variété des textes (y compris 

l'évangile du jour qui s'annonce au gré des dates choisies) est très 

riche. 

 elles sont également très claires à aborder et fiche supplémentaire 

facilite l'animation. 

 pour ce qui est des choses à modifier, il est trop tôt pour en 

trouver car nous ne sommes qu'à la 1ère fiche; et je pense 

personnellement , puisque j'ai déjà imprimé tous les documents 

dès leur envoi, que l'équipe de préparation a fait un remarquable 

travail en amont. 

NEMOURS - 77 
Le groupe a beaucoup apprécié cette nouvelle méthode et l’animation était bien plus facile. Toutes félicitent et remercient le CA pour la richesse des textes. 

Cette année 2022-2023 a inauguré une nouvelle formule quant 
à la méthode de lancement du thème de l’année. En effet, 
traditionnellement, la présidente se déplaçait pour présenter sur 
une journée le thème retenu par le Conseil d’Administration, 
secondée par une animatrice/animateur d’un groupe de la 
région concernée.  
En Conseil, il a été décidé suivre un parcours au fil des 
réunions à l’aide de fiches préparées en fonction du thème 

retenu, cette année « Jean-Martin, un habitant de la Parole ». 
Le dossier préparé se divisait en six parcours différents et axés 
autour du thème. Chaque dossier comprenant une fiche 
« animateur » et  une fiche « participant » invitant les personnes 
présentes à lire les textes proposés, réfléchir, partager. Chacun 
devenant ainsi « acteur » et non plus « spectateur » dans une 
ambiance de simplicité, de confiance et de convivialité.  

Une expérience réussie ! 

Un accueil tout aussi favorable a été constaté dans les 
autres groupes de Fraternité... 

Le  Conseil d'Administration a entendu les remarques qui ont été émises par les groupes à la présentation de la "halte 
spirituelle" proposée en amont du "rassemblement annuel" quant à sa durée et à son coût. 

Soucieux d'être à votre écoute, nous avons donc réaménagé son organisation. Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion 
des 4 et 5 février 2023, a voté à l'unanimité la diminution du séjour et l'octroi d'une aide financière aux membres des groupes de 
la Fraternité désireux d'y participer. 
 
La "halte spirituelle" commencera le jeudi 20 avril à 18 heures et se terminera le vendredi 21 avril à 18 heures. Nous vous 
remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement les jours et horaires. 
 
Le "rassemblement annuel" suivra le samedi 22 avril de 9 heures à 18 heures. La matinée sera animée par le père Jean Stahl, 
pause repas à 13 heures, Assemblée Générale à 15 heures et la célébration eucharistique à 16 heures 30 clôturera notre 
journée. Avant de se quitter et regagner nos lieux de vie, nous pourrons partager un dernier verre de l'amitié fraternelle ! 
 
J'espère que nos propositions trouveront un écho favorable et que nous seront "récompensés" par la participation du plus grand 
nombre. 

Evelyne Tudo 

Le mot de la Présidente ... 
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Le  mot  du  Trésorier   

Agenda 

Ont vécu  le  Grand  Passage 

Driss FEDOUL 
Mari de Fatma-Marie  
du groupe de Pont l’Abbé d’Arnoult - 17 

Marie MERCH  
du groupe de Niderviller - 57 
Sœur de Sœur Madeleine Fetter 

Christiane 
Mère de Carole Roux  
du groupe de Nemours - 77 

Yvette 
Mère de Daniel Torchon  
du groupe de Pont l’Abbé d’Arnoult - 17 

Michel 
Beau-frère d’Olga Guérini  
du groupe de Nemours - 77 

HALTE SPIRITUELLE - Couvent de Saint Jean de Bassel : 
Du jeudi 20 avril au soir au vendredi 21 avril au soir.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION - Couvent de Saint Jean de 
Bassel : Vendredi 21 avril au soir. 

RASSEMBLEMENT ANNUEL - Couvent de Saint Jean de 
Bassel : Samedi 22 avril de 9 h à 17h30. Intervention du père 
Jean Stahl. 
ASSEMBLEE GENERALE - Couvent de Saint Jean de 
Bassel : Samedi 22 avril au cours du Rassemblement. 

Au  cours des quatre premiers mois de l’Année 2022-2023, 
31 inscriptions ont été enregistrées, 3 demandes d’envoi 

de la Fraternité en marche, et 90 € de dons ont été reçus.  
Le total des produits s’élève donc à 754€. Les dépenses 
s’élèvent à 636€, il en résulte donc une augmentation d’actifs 
de 118€.  
Il serait bon que les groupes qui ne l’ont pas encore fait, 
fassent parvenir les cotisations et les dons avant le 
rassemblement d’avril 2023 et si possible avant la fin du mois 
de mars 2023. Pour mémoire le montant de la cotisation 
annuelle est de 20€. 
Au cours du CA des 4 et 5 février 2023 à Poligny il a été 
décidé d’utiliser une partie de ces actifs à aider financièrement 

tous les membres de l’Association qui souhaitent participer à la 
halte spirituelle des 20, 21 et 22 Avril 2022. On a pu constater 
que le coût du déplacement et de l’hébergement ont souvent 
été un frein à la participation au rassemblement annuel à Saint 
Jean de Bassel.   
Il est beau de penser que nos cotisations et nos dons pourront 
contribuer, à rendre les membres de la Fraternité de la 
Providence, à la suite de Jean Martin, toujours plus « habitants 
de la Parole de Dieu ». 
 

Benoit Queffelec 
33 Avenue de Ceinture 

95880 Enghien les Bains 

Solidarité ... 

Opération « Pièces rouges - Île rouge Madagascar » 
 

Les  petites pièces rouges se font plus rares, les cartes 
bancaires prennent de plus en plus d’importance dans la 

vie de tous les jours et la crise liée au Covid a rendu son 
utilisation plus courante.  

Nous poursuivons leur récolte en espérant toujours que nos 
« bouteilles tirelires » feront le plein ! (bien sûr, les pièces 
jaunes sont les bienvenues également !) 
A vos tirelires, Bonne récolte dans vos groupes pour une remise 
à nos sœurs malgaches qui seront présentes au 
Rassemblement annuel de la Fraternité le 22 avril 2023. 
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A la recherche du dictionnaire Janvier 2023 - n°327 
 

« Comme on dit, c’est vraiment un Noël joyeux ; ce bébé était 
attendu par tous les enfants et tout le personnel. Mais l’avenir 
et la culture, tout est dans ces cartons. Quelle grande joie ! 
Et nous disons déjà un grand merci à toutes celles et à tous 
ceux qui se sont évertués pour faire en sorte que ce conteneur 
nous parvienne à l’école Immaculée Conception. Que Dieu les 
bénisse et les protège ! » 

Soeur Marie Suzanne Diangha Mombo 
Coordinatrice des écoles des Soeurs de la Divine Providence 

de Ribeauvillé en Afrique. 
(Paroles prononcées lors du déchargement du conteneur de 
livres à Brazzaville) 
 
« Je ne voyage sans livres, ni en paix ni en guerre. C’est la 
meilleure munition que j’ai trouvée à cet humain voyage. » 

Michel de Montaigne 

 
 

Terre Humaine 
61 rue des Ecoles - 57 260 Cutting 

Tél : 07 83 56 60 39 
E-mail : trompettecharles@gmail.com 

Décembre 2022 arrivée du conteneur de livres à 
Brazzaville au Congo. 

La collecte se poursuit, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Charles Trompette pour toute information concernant le dépôt. 

Nouvelles ... 

De la Nouvelle Aquitaine - Groupe de Poitiers 

Dimanche 8 janvier en l’église 
sainte Clotilde, fête anniversaire 
des 10 ans de Diaconat de 
Philippe Pinganaud en présence 
de  M onseigneur  Wintzer , 
archevêque de Poitiers. 

 

C’ était il y a 10 ans, le jour 
même de l’épiphanie, jour de 

paix et de lumière ! 
Nous avions entendu :  

Comme la lumière du Christ peut 
illuminer tous les hommes Dieu de 
lumière et de paix, donne aux hommes 
ta joie ! 

Et quelle joie !! 

 
Nous avions chanté :  

aller porter la paix et cette amitié qui 
éclaire, porter  l'amour,  allez tendre vos 
mains, offrir une seconde chance, pour 
inventer ensemble un lendemain. 
Allez porter ma joie au monde, par toute 
la planète, porter ma joie au monde, 
porter ma fête ! 

 

Et aujourd’hui c’est jour de fête ! 

C’était il y a 10 ans … Rappelons 
nous :  l’église, au nom du Seigneur, 
appelait  l'un de ses membres “Philippe” 
pour lui confier un service : celui du 
diaconat. Avec lui, Catherine. 
Oui, c’est le diacre qui reçoit la mission, 
mais il nous semble important de fêter 
avec lui celle qui l’accompagne au 
quotidien ! 
 
C’était il y a… 11 ans même… que, 
donc autour de Philippe et Catherine, 
nous avons commencé à cheminer en 
tant qu'équipe d'accompagnement. 
Des temps de réflexion, de partage, de 
prière, une veillée des lumières à 
Quinçay … 
 Ce service du diaconat nécessite de se 
rendre toujours plus disponible et 
attentif à recevoir les dons de l'église.  



 

8  La Fraternité en Marche 

Devenir diacre c’est recevoir une 
nouvelle charge : Exercer la fonction de 
diacre avec charité et simplicité de cœur 
en faisant progresser le peuple chrétien, 
en étant toujours plus attentifs et 
disponibles à recevoir les dons de 
l’esprit. 

 

Nous avons prié le Seigneur ainsi : 

Envoie sur notre nouveau Diacre, 
seigneur, l'Esprit-Saint :  fait croître en 
lui les vertus évangéliques :  qu’il soit 
animé d'une charité sincère qu'il prenne 
soin des malades et des pauvres qu'ils 
fassent preuve d'une autorité pleine de 
mesure et d'une grande pureté de cœur 
qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. 
 
Aujourd’hui nous reformulons cette 

prière  

pour toi Philippe et pour tous les 

diacres. 

 
C’était il y a 10 ans, Philippe a alors été 
revêtu de l’étole  
Tu as revêtu l’étole, m a i s 
d e p u i s  d é j à 
l o n g t e m p s  t u 
revêtais le tablier :  
comme lui savoir 
dresser la table, 
comme lui nouer le 
tablier,  se lever 
chaque jour et servir par amour 
comme lui ! 
 
Pendant ces dix années, tu as poursuivi 
des engagements que tu avais déjà 
avant d’entrer dans cette mission 
comme la préparation au mariage ou au 
baptême mais en allant un peu plus loin, 
en officiant toi même ces sacrements.  
et puis tu en as eu de nouveaux ! 
 
Tu as été relai, acteur, veilleur au sein 
de la communauté éducative ou tu 
exerçais et aujourd’hui la retraite 
professionnelle t’a amené à œuvrer 
auprès des plus pauvres, par le biais du 
secours catholique.  
 
Accueil, écoute, accompagnement, les 
gens de la rue ont besoin d’humanité. 
Leur offrir la possibilité de prendre une 
douche, de manger un sandwich, de 
boire un café, d'échanger un sourire, 
une parole… 

On y revient : comme lui nouer le tablier,  
se lever chaque jour et servir par amour 
comme lui ! 
 
Pendant ces 10 années Philippe nous 
pouvons souligner ton attention aux 
prêtres du secteur et également aux 
différentes communautés chrétiennes. 
 
Ton accompagnement pour certaines 
familles dans le deuil mais aussi dans la 
joie des naissances, de tes anciens 
élèves par exemple ! 
 
Nous voulons aussi mentionner ton 
implication dans la rédaction du journal 
paroissial "Ensemble", journal qui 
apporte dans les maisons des textes de 
l'évangile, de belles pistes de réflexion, 
des intentions de prière partagées. 
 
Journal paroissial qui crée du lien entre 
l'Eglise et les croyants pratiquants ou 
non. Ce journal est un vrai outil 
d'information mais aussi un fil discret qui 
rattache ceux qui se sont éloignés de 
l'Eglise. Merci Philippe pour ce lien 
fidèle. 
 

C’est une chance  

d’avoir des diacres qui nous 

accompagnent ! 

 

C’est une chance  

de t’avoir Philippe pour nous 

accompagner ! 

 
Toute notre équipe n’est pas au complet 
aujourd’hui.  
Nous prions pour Chantal ta belle sœur 
qui n’est plus là aujourd’hui elle qui a eu 
tant de joie à être auprès de toi pendant 
ton cheminement de diaconat. 
Nous pensons à Bernard qui donne une 
messe ce matin à Niort, nous pensons 
aussi à soeur Marie-Christine que la 
grippe a empêché de venir mais qui prie 
chaque matin Les laudes en pensant 
particulièrement aux diacres et donc 
particulièrement bien à toi !  
 
Merci Catherine, pour la patience 
accordée à Philippe face à un tel 
engagement, tes encouragements, tes 
idées par tagées, tes propres 
responsabilités dans la paroisse… 
 

C’est une chance  

d’avoir des diacres qui nous 

accompagnent ! 

 
Pensons nous aussi  

à accompagner nos Diacres et tous 

les religieux ! 

 
C’est une chance et une joie  

de t’avoir Philippe pour nous 

accompagner !  
Et quelle joie ! 

 
joie que nous partagerons autour du 
pique nique à la fin de cette belle 
célébration qui commence ! 
 
Extrait de l’intervention de Marlène Bernard -
membre de l’équipe d’accompagnement.-et 
responsable de la vie scolaire au collège La 
Chaume La Salle de Vouillé. 
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Le saviez-vous ? 

L’Icône, c’est une présence, une 
i n v i t a t i on  à  l a  pr i è r e ,  a u 
recueillement… 

Elle est expression de la foi.  
 Elle est tradition. 
  Elle est un don. 
           Elle signe d’amour. 

 

D ans l'art de l’icône, le rapport 
aux Ecritures est fondamental, 

c’est pour cela que l’on dit « écrire une 
icône ». Symbole de l'incarnation, l'icône 
est intimement liée au Christ. 
L’icône ouvre l’intelligence aux mystères, 
si on regarde l’image avec les « yeux de 
l’esprit». Elle devient alors reflet de 
l’invisible.  
   La personne représentée vient à la 
rencontre de celle qui la regarde. C’est « 
la perspective inversée ». Si l'on 
contemple une icône, la personne 
représentée vient à la rencontre de celle 
qui la regarde. 
   Pratiqué par les chrétiens dès les 
premiers temps, se recueillir devant une 
icône peut nous aider à nous rapprocher 
de Dieu. 
   Les premières icônes - un mot qui 
vient du grec eikōn signifiant « image » - 
ont été peintes dans un style populaire 
byzantin, durant les premiers siècle de la 
chrétienté. Au fil des siècles, ce style est 
devenu un véritable langage artistique, 
où chaque élément présent dans l’icône 
- les couleurs, les figures, les vêtements, 
les gestes, les objets et le lettrage - a 
une signification particulière. 
   Elles sont souvent considérées comme 
des « fenêtres sur le Paradis » et sont 
réalisées dans ce but. 
   Quand vous regardez l’icône, restez 
en silence et ne bougez pas. Où se pose 
votre regard ? Quelle effet la couleur a-t-
elle sur vous ? Quels sentiments l’icône 
suscite-t-elle dans votre cœur ? 
Remarquez les yeux de l’individu 
représenté dans l’icône. Souvent, ils 
nous regardent aussi. Laissez les yeux 
de Jésus Christ, de la Vierge Marie ou 
du saint pénétrer votre âme. Que 
cherchent-ils à vous dire ? 
Prenez tout le temps qu’il vous faut 
devant l’icône 

   Ce genre de prière nécessite un cœur 

contemplatif, qui prend son temps et fait 

une pause dans le rythme pressant de 

notre société contemporaine. 

Objet de culte dans la tradition religieuse 
chrétienne orthodoxe, destiné à une 

v é n é r a t i o n 
collective, au 
s e i n  d e 
l’église par 
exemple, ou 
bien dans un 
contexte de 
d é v o t i o n 
privée. Elle 
peut être 
e x p o s é e 
d a n s 
l’enceinte de 
l’église, sur 
un lutrin ou 

bien inséré dans l’iconostase, clôture du 
sanctuaire de l’église orthodoxe, 
présentoir monumental de nombreuses 
icônes.  
   Pleinement intégrée à la liturgie 
orthodoxe, elle peut également être 
portée en procession lors de cérémonies 
ou de jours de fêtes particuliers. dans un 
cadre privé, elle accompagne au 
quotidien la pratique religieuse du 
croyant, ainsi que ses voyages et 
déplacements.  
   Les orthodoxes garnissent le plus 
souvent un angle ou un coin de leurs 
maisons de leurs icônes en un petit 
sanctuaire propre à leur recueillement.  
 
Les origines 
Les plus anciennes icônes connues 
sont conservées au monastère Sainte-
Catherine du Mont Sinaï et remontent 
au VIe siècle. Elles sont réalisées selon 
la technique de l’encaustique (technique 
qui sera abandonnée au siècle suivant 
au profit de la détrempe) et présentent 
déjà les grandes caractéristiques 
stylistiques qui feront le succès de cet 
art pour de longs siècles : yeux grands 
ouverts, frontalité des personnages, 
hiératisme, nimbes ; les personnages et 
thèmes de prédilection sont le Christ, la 
mère de Dieu et les saints. 
 
Les  c r ises  iconoc last es  et 
l’émergence d’une théologie de 
l’icône 
Après un splendide essor, l’art byzantin 
est secoué par une crise profonde, la 
querelle des images ou crises 
iconoclastes entre 730 et 843 . Il s’agit 

d’une période particulièrement violente 
où de nombreuses personnes ont été 
persécutées et assassinées pour avoir 
pris la défense des images sacrées. 
 

   D’après la conception de l’Ancien 
testament, selon un argument largement 
repris par les iconoclastes ou « briseurs 
d’icônes », la représentation de Dieu est 
impossible, puisque toute image ne 
pourrait être qu’une idole païenne :  
« Tu ne feras aucune image sculptée, 
rien qui ressemble à ce qui est dans les 
cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou 
dans les eaux au-dessous de la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces 
images ni ne les serviras, car moi 
Yahveh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 
» (Exode,20,4-5). 
 

   La première période de crise, entre 
730 et 786, voit interdire les images et 
de violentes persécutions à l’encontre 
des partisans de cet art. Les icônes sont 
détruites, les fresques et mosaïques des 
églises sont massacrées. Beaucoup de 
formes décoratives apparaissent en 
remplacement, entrelacs, paysages, 
feuillages, simples croix. Cet épisode 
prend fin avec le Concile de Nicée, réuni 
par l’impératrice Irène, en 787, qui 
rétablit les images sacrées.  

La seconde 
période de 
crise reprend 
en 813 de 
f a ç o n 
c e p e n d a n t 
moins sévère, 
jusqu’en 843, 
date à laquelle 
l ’ impér a t r i ce 
Théodora met 

fin à la querelle. 
Durant les persécutions iconoclastes, les 
défenseurs de l’image comme saint 
Germain de Constantinople et saint Jean 
Damascène cherchèrent à démontrer 
que l’interdiction n’avait plus lieu d’être. 
D’après saint Jean Damascène : « Il fut 
un temps où Dieu, n’ayant ni corps ni 
forme, ne pouvait être représenté 
d’aucune façon. Mais puisque, 
aujourd’hui, Dieu s’est incarné et a vécu 
parmi les hommes, je peux représenter 
ce qui est visible en Dieu. Je ne vénère 
pas la matière, mais je vénère le 
créateur de la matière (…). » 

La mère de Dieu trônant entre 

saint Théodore et  

saint Georges 

La Trinité de Roublev. 
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Il en découle que le culte ne s’adresse 
pas à l’image mais à celui qu’elle 
représente. l’icône n’est pas seulement 
une image peinte sur une planche en 
bois, mais le support de communication 

avec  le 
divin ; elle 
reçoit les 
énergies de 
celui ou celle 
q u ’ e l l e 
représente et 
devient ainsi 
un objet 
s a c r é . 
L’icône du 
Christ nous 

permet de contempler, à travers le 
visage du Verbe de Dieu incarné, le 
mystère de l’Incarnation. 
 

   Après la victoire des saintes images 
qui met fin à la crise iconoclaste en 843, 
les icônes se répandent dans le monde 
chrétien. Les croyants les vénéraient 
non seulement dans les églises, mais 
aussi les conservaient à la maison, ou 
les plaçaient sur les portes des villes. 
On les voyait aussi brandies comme 
des étendards, en tête des armées, ou 
portées en procession dans les rues 
 
L’icône de la Sainte Face 
D’après Evagre, au Vie siècle, la toute 
première icône représentant la Sainte 

Face aurait été 
réalisée par le 
Christ lui-même, 
qui aurait imprimé 
les traits de son 
visage sur un drap 
de lin, devenu le 
Saint Linge ou 
"Mandylion" en s’y 
essuyant, afin de 
le confier au 
m e s s a g e r 

d’Abgar, roi 
d’Edesse en 
Syrie, venu 
rechercher une 
aide du Christ 
en vue de la 

guérison du roi atteint par la lèpre. Il 
s’agirait de la représentation la plus 
ancienne et la plus fidèle de Jésus. 
   Le roi s’en serait trouvé guéri, et par la 
suite, le mandylion aurait été muré et 
caché pour le protéger, et on ne le 
redécouvrit qu’en 544, et nouveau 
miracle, l’image du linge se serait 

imprimée sur la brique sur laquelle il 
était appuyé, ou "Saint Kéramion", c’est-
à-dire la sainte brique. 
 
Saint Luc, peintre d’icônes de la 
Vierge 
Plusieurs traditions présentent saint Luc 
comme l'auteur d'une série d'icônes de 
la Mère de Dieu. Cette idée trouve peut-

être son origine 
dans le fait que 
saint Luc dans 
ses textes a 
décrit la Vierge 
d’une façon 
beaucoup plus 
détaillée que 
les  au t r es 
évangélistes. 
Toutefois les 
témo ignages 
a n c i e n s 
évoquent de 

véritables portraits peints. L’un d’entre 
eux, le modèle du type « hodigitria », 
aurait été vénéré durant de nombreux 
siècles au sein de l’église de Sainte-
Sophie de Constantinople, constituant 
l’icône protectrice de la cité. Toutefois la 
partie originelle peinte par saint Luc, le 
visage de la vierge, aurait été emportée 
par Baudouin II lors de sa fuite vers 
l’occident au XIIIe s, et remployée au 
sein de la grande icône du sanctuaire 
de Montevergine près d’Avellino. Le 
reste de l’œuvre, représentant le buste 
de la Vierge et le Christ enfant, de 
réalisation plus tardive, aurait été 
impitoyablement détruit au moment du 
sac de la ville par les Turcs et de la 
chute de l’empire d’orient, en 1453.  

 

Le Christ 

Sa tête est représentée entourée d’un 
nimbe (auréole) 
avec une croix 
dessus. Il porte en 
général une tunique 
dans les tons rouges 
et un manteau dans 
les tons bleus, ces 
d e u x  c ou l e u r s 
symbolisant ses 
deux natures, divine 
et humaine. 

Les lettres IC XC sont une abréviation 
de Iisous Xhristos en grec. 
Les lettres 0 (omicron), W (oméga) et N 
sur le nimbe signifient “Je Suis Qui Je 
Suis” (le Christ et son Père sont Un). 

Marie, Mère de Dieu 
Elle est toujours représentée avec trois 
étoiles sur son voile, une sur son front, 
une sur chaque épaule. Ses couleurs 
sont à l’inverse de celles de son Fils : sa 
tunique est bleue et son voile rouge 
foncé ou bordeaux. 
   Les lettres MP Q Y sont une 
abréviation de Mitéra Théou (Mère de 
Dieu). 

 
Quelques clés pour décrypter une 
Icône 

Le “canon” iconographique 

Le « canon » est un système de 
modèles, couleurs, symboles et 
manières “approuvées” de représenter 
le Christ, sa Mère, les saints et les 
scènes bibliques. 
   Ces modèles sont les Prototypes. 
Leur fonction première est de s’assurer 
que les images saintes sont faites en 
accord avec les Écritures et la liturgie. 
Ils permettent de reconnaître le sujet de 
l’icône instantanément. Chaque saint ou 
archange, par exemple, a des couleurs 
et des attributs particuliers, ce qui 
permet de le distinguer des autres 
même quand on ne sait pas lire. 
   Le canon permet à celui qui prie 
devant l’icône de se détacher de sa 
forme, de son apparence, de sa beauté 
même, et de se tourner vers l’intérieur 
de soi et vers le destinataire de la prière 
plus facilement. 
   Mais ce canon n’est pas totalement 
figé, il reste vivant. Les plus grands 
iconographes y ont contribué et 
continuent à l’enrichir.  
   Principalement pour permettre 
l’identification facile des saints ou des 
archanges, les couleurs symbolisent 
donc :  
l’or : la gloire de Dieu 

le blanc : la gloire, le paradis 

le noir : la mort 

le vert : l’Esprit saint et la vie éternelle 

le rouge : la vie, le sang, la douleur et le 
martyre 

le bleu : la révélation, la sagesse divine. 
 

 

 

Visage du Christ  
dessin de sr Geneviève. 
(Cécile Martin, sœur de 
sainte Thérèse de 
Lisieux) 
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Prière d'un iconographe  

« Seigneur, dans tout labeur de 
mes mains, laisse une grâce de Toi 
pour parler aux autres, et un défaut 
de moi pour parler à moi-même. » 
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Lire  

Qu'est-ce que le bonheur ? Quel est le sens de la vie ? Comment 
moins souffrir ? Comment 
mieux aimer ? Et si les 
réponses à ces grandes 
questions qui nous animent 
toutes et tous avaient déjà été 
données il y a deux mille 
ans ?Un homme a prétendu y 
répondre et certains ont 
même vu en lui la présence 
du divin. Jésus rassemble 
encore à notre époque plus 
d'un tiers de la planète qui, 
même face aux avancées des 
connaissances et  aux 
promesses de la technique, 
continue de croire en lui... Et 
s'il nous avait en fait donné 
toutes les clés pour pouvoir 

trouver le bonheur et la paix ?Pourtant, pour celui qui n'est pas 
initié, ce message peut paraître désuet, illégitime ou décrédibilisé. 
Voici quelques pages pour tenter de mieux saisir ce qui anime le 
cœur de ceux qui le suivent aujourd'hui. Ce livre est un bref 
chemin intérieur, une quête vers le bonheur, pour comprendre 
combien croire, si ça ne sert à rien en apparence, peut pourtant 

tout changer dans nos existences.  

Croire ça ne sert à rien.  
Et pourtant ça change tout !        Père Matthieu  

« Dire Notre Père qui es aux cieux, c'est dire Notre Père qui es 
toujours avec nous, à tout 
moment ! qui es partout, qui 
gardes tout dans ton cœur. 
Notre Père qui es ici présent, 
comme tu l'es pour mon frère, 
ma sœur. Notre Père qui es 
depuis le commencement et qui 
continues d'être à jamais. » 
D ans  cet t e  m édi t a t i on 
largement ouverte aux croyants 
et aux non-croyants, l'auteur 
crée un espace de poésie, de 
culture et d'humanité pour 
expliquer le Notre Père aux 
hommes de notre temps. Il 
révèle la proximité inattendue 
de Dieu, compagnon de route 
de l'humanité, et nous aide à 

faire de notre vie un incessant et interminable Notre Père, car 

chaque être humain a besoin d'un père, de pain et de pardon.  

Notre Père qui es sur la terre 
José Tolentino Mendonça 

Lire - Voir - Ecouter 
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Programme sur le site officiel  

https://ostensions-le-dorat.e-monsite.com 

Une tradition qui remonte à 1495.  
L’évêque de Limoges, qui est aussi l’abbé 
du Dorat, est membre d’une Confrérie de 
dévotion en la Collégiale Saint Pierre est à 
l’origine de cette manifestation. 
Des Ostensions solennelles des châsses 
des saints ont lieu tous les sept ans. Ces 
ostensions se sont déroulées depuis 
pratiquement sans interruption. 
 
Un itinéraire spirituel est mis en place à 
travers la ville, comprenant six stations, de 
la Porte bergère à la Collégiale, en passant 
par le Carmel (aujourd’hui désaffecté), le 
couvent des Sœurs de Marie-Joseph, la 

Porte de Dinsac (lieu présumé de la 
naissance d’Israël), et la chapelle du 
cimetière.  
 
En 2023 auront lieu du 10 avril au 4 juin 
au Dorat les prochaines ostensions, à 
vous comme à nous de continuer à faire 
l’histoire et perpétuer le rite … 
 
« Quand souffle la tempête, ce qui 
intéresse l’arbre ce ne sont pas les 
feuilles et les fruits, mais les racines » 

Cardinal MARTY 

Tous les sept ans, Le Dorat célèbre les 
Ostensions Limousines. Ces cérémonies 
sont classées au titre du Patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité par 
l'U.N.E.S.C.O.  
Les ostensions septennales limousines 
consistent en de grandioses cérémonies et 
processions.  

Voir 
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Coordonnées bancaires  
Crédit Mutuel - N° compte : 00020928001 
Ordre : Ass. Fraternité de la Providence 
IBAN : FR76 1027 8063 4600 0209 2800 155  
    
frat.providence@gmail.com  
    
www.divine-providence-stjean.org 

Fraternité de la Providence Jean-Martin Moyë - Province d’Europe 
Siege Social : 14, rue Principale -  
57930 Saint Jean de bassel 
 

Présidente de l’Association 
Evelyne TUDO 
39, rue de Paris - 45390 Puiseaux - France  
06 76 64 65 56 

« Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir 

mais d’après les graines que tu as semées » 

 
 

Robert Louis Stevenson - écrivain britannique 1850-1894 

mailto:frat.providence@wanadoo.fr
http://www.divine-providence-stjean.org

